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1. Introduction 

 

Nous sommes un groupe de jeunes militantes et militants profondément préoccupé(e)s par l’état de 

notre planète. Nous saluons les efforts déployés par la Commission européenne pour décarboner 

l’économie européenne, notamment son engagement à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, 

ainsi que le récent train de mesures intitulé «Ajustement à l’objectif 55». Toutefois, nous considérons 

qu’une Europe véritablement durable passe nécessairement par la dématérialisation de nos économies. 

La réalisation des objectifs fixés par l’Union européenne en matière de réduction des émissions 

s’accompagne actuellement d’une augmentation massive de l’extraction de certains minerais, tant en 

Europe que sur d’autres continents. Ces activités pourraient compromettre les efforts visant à prévenir 

la perte de biodiversité et à rester dans les limites de l’objectif de 1,5 °C, et créer, au niveau mondial, 

de nouvelles injustices qui accentueraient la pression exercée sur ceux qui portent le moins de 

responsabilités dans le changement climatique. 

 

Le principal problème auquel nous sommes confrontés en Europe est la surconsommation des 

ressources naturelles. L’extraction des ressources naturelles est responsable de plus de 90 % de la 

perte de biodiversité et de 50 % des émissions de gaz à effet de serre1. Dans l’UE en particulier, nous 

consommons beaucoup plus que notre juste part mondiale des ressources, ce qui a des répercussions 

disproportionnées sur les populations, en particulier celles de l’hémisphère sud, et sur notre planète 

commune. Si la population mondiale devait consommer autant de ressources que celle de l’UE, nous 

aurions besoin de 2,6 planètes pour pouvoir assurer cette consommation à long terme2. 

 

Les conséquences de la surconsommation toucheront particulièrement les jeunes d’aujourd’hui et les 

générations futures, qui n’ont pas la possibilité de faire part de leurs préoccupations dans le cadre des 

processus décisionnels. Par conséquent, il est essentiel que la réponse de l’UE au problème de la 

surconsommation mette l’accent sur ses effets à long terme sur les personnes et la planète, et qu’elle 

associe activement les jeunes et les organisations de la jeunesse. Seuls des objectifs juridiquement 

contraignants visant à réduire la consommation de ressources peuvent nous aider à évoluer vers une 

économie soutenable pour notre planète. Réduire la consommation globale des ressources naturelles 

dans l’UE aurait une incidence positive sur notre climat et notre biodiversité, ainsi que sur le bien-être 

et la santé de tous les citoyens3. 

 

2. Demandes stratégiques 

 

Nous exhortons la Commission européenne à: 

 

engager le débat et à organiser, en 2022, une conférence en collaboration avec les jeunes militant(e)s 

et les organisations de la société civile concernées afin de rassembler diverses parties prenantes, de 

sensibiliser le public au problème de la surconsommation des ressources et d’explorer des pistes 

politiques fondées sur des données scientifiques; 

                                                      
1

 Commission européenne, 2019. Le pacte vert pour l’Europe. 

2
 Fonds mondial pour la nature, 2018. WWF Call for Action: A European Sustainability Pact for a safer, more competitive and 

responsible EU (Appel à l’action du WWF: Un pacte européen en faveur de la durabilité pour une UE plus sûre, plus compétitive et 

plus responsable). 

3
 Julia K. Steinberger et al., 2020 Environ. Res. Lett. 15 044016. Your money or your life? The carbon-development paradox 

(«L’argent ou la vie? Le paradoxe du développement des émissions de carbone»). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
http://awsassets.panda.org/downloads/report___wwf_call_for_action___european_sustainability_pact.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/report___wwf_call_for_action___european_sustainability_pact.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab7461
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab7461
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assurer un suivi et, à l’occasion de la révision du cadre de suivi de l’économie circulaire de 2021, 

prendre en compte à la fois les indicateurs relatifs à l’empreinte sur les matières premières et à 

l’empreinte du mode de consommation circulaire, et renforcer les capacités des États membres qui 

n’observent pas ces indicateurs actuellement; 

 

mettre en œuvre et introduire, en 2022, des objectifs contraignants aux fins de la réduction de la 

consommation européenne de matières fondés sur des données scientifiques afin de maintenir le 

niveau de consommation de l’UE dans les limites de la planète en fixant des objectifs annuels à partir 

de 2023. 

 

3. Prochaines étapes 

 

La Commission européenne devrait répondre au présent document dans un délai de 30 jours ouvrables 

à compter de sa présentation. Dans sa réponse, elle devrait réagir clairement (par l’affirmative ou la 

négative) aux demandes stratégiques présentées ci-dessus. Le document devrait préciser les étapes et 

le calendrier de mise en œuvre lorsque la réponse est positive, ou fournir des motifs concrets de rejet 

dans le cas inverse. 

 

Tant le document final que la réponse de la Commission seront publiés sur le site web de la 

manifestation. 

 

Une réunion de suivi devrait être organisée entre les représentants de la Commission européenne, du 

Comité économique et social européen, de Generation Climate Europe et du Forum européen de la 

jeunesse, pour discuter plus avant de la réponse à apporter et des prochaines étapes. 

_____________ 

https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/table-ronde-avec-la-jeunesse-sur-le-climat-et-la-durabilite-1

